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e retard pris administrativement dans les différents dossiers des travaux est à jour et cette fin d’année verra se réaliser
ces travaux. Pour la mairie, la bibliothèque, le cabinet d’architectes AAA de Sorèze va lancer les appels d’offres.
Les travaux sur la VC 20 ont été réalisés avec la participation de plusieurs partenaires : Conseil départemental 21000€,
les communes de Saïx 15 000€, Viviers les Montagnes
10 000€, la CACM 10 000€ , la communauté de communes Sor-Agout avec son apport en matériel et personnel, et la
commune de Navès 26 113€.
Ce chantier démontre qu’avec de la volonté on peut faire des
actions inter-communales en dépassant les limites géographiques
pour que notre bassin de vie soit homogène et tourné vers l’avenir.
La réfection des clôtures de la cour de l’école va être réalisée
durant ces vacances, le grillage actuel datant de plus de 35 ans
était devenu dangereux et facilement escaladable.

Notre commune est en train de connaître un développement
urbain important avec les différents projets issus de divers
propriétaires (Pouzenc, Azaïs, Soulayrac) qui vont densifier le
centre bourg de Navès. En effet 74 lots sont programmés sur
l’ensemble du plateau de Bel Air.
La commune profite de ces opérations pour acquérir différentes ressources foncières. Le long et derrière le boulodrome avec
la famille Azaïs, un chemin piétonnier avec la famille Pouzenc
entre l’entrepôt et le chemin de «Las Goutos». Ce développement
homogène va rentabiliser le service assainissement et amener de
nouvelles familles pour la pérennité de notre école.
Notre nouvel empoyé municipal Joël Belli a pris ses foncions
depuis quelques mois. Il vient de passer son diplôme (avec succés) pour conduire l’épareuse et ainsi entreprendre le nettoyage
des chemins. En effet, nous avons pris du retard sur ce domaine
suite à l’accident de travail de longue durée de Bernard Vaissière
à qui je souhaite un bon rétablissement.

Bonnes vacances à toutes et à tous.

Marc Cousinié
M a i re d e N avè s
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Que faire de vos déchets verts ?

e 14 janvier 2019, le
broyage des déchets verts
de la commune a été réalisé par une société extérieure.
Entreposés depuis plusieurs
années dans le champ d’un
agriculteur généreux, ce sont
500 m³ de déchets qui ont été
épandus une fois broyés !
Ce coût de 4 200 e a été pris en
charge par notre collectivité.
La question s’est posée au sein
du conseil municipal de savoir
s’il fallait continuer ou non de
mettre à disposition la benne à
déchets verts qui était auparavant entreposée sur le parking
du centre bourg.
Enlevée en début d’année en
raison de l’absence de notre
seul employé communal, le
conseil s’interroge sur sa remise en place. Plusieurs interrogations entrent en ligne de
compte :
- tout d’abord, la compétence :
la commune n’a pas la com-

pétence traitement des déchets
verts. De plus, elle ne peut plus
les stocker dans ces conditions
et ne dispose d’aucune solution ni moyens pour respecter
la réglementation et les normes
imposées au niveau de la plateforme de dépôt et de traitement.
C’est Trifyl qui a en charge ce
service.
- en second lieu, le coût : tout
particulier peut déposer gratuitement ses déchets dans un
centre de tri Trifyl ; par contre,
la commune, comme les professionnels, doivent payer en
fonction du poids amené. Mais,
si la commune assure ce service
et a besoin d’avoir recours à une
entreprise extérieure pour les
traiter, les frais engendrés sont
conséquents comme on l’a vu
en ce début d’année.
- enfin, le rôle de Trifyl ne serait-il pas d’aider les collectivités à assurer ce service ?
La Communauté d’Agglomération Castres-Mazamet a été

Broyage des déchets verts entreposés sur la commune. Désormais, les particuliers
devront les déposer à Trifyl par leurs propres moyens.
interrogée ; il en ressort qu’aucune commune membre ne met
à disposition sur son périmètre
de collecte des déchets verts.
Il est estimé que les plates-

formes Trifyl destinées à traiter ce service sont à proximité
de chaque commune et que les
citoyens peuvent donc les déposer par leurs propres moyens.

En images !
Inauguration de la VC20 rénovée

Joël Belli, notre nouvel
employé municipal
Joël Belli a été recruté au 1er mars 2019 en tant qu’agent
d’entretien polyvalent, suite au départ à la retraite de
Tihoni Natua.
Titulaire d’un bac pro Travaux paysagers et d’un niveau
BTS en Aménagements paysagers, avec une expérience
d’une année en tant qu’agent communal sur une commune voisine, il s’est montré prêt à mettre à profit ses
compétences au service de la commune.
Nous lui souhaitons une pleine réussite et un réel épanouissement dans ses nouvelles fonctions.

Christophe Ramond, Président du Conseil départemental du Tarn, accompagné d’Isabelle Espinosa et Christophe Testas, nos conseillers départementaux,
ont inauguré, le 25 juin 2019, la Voie Communale n° 20 dont les travaux de
réfection ont été terminés récemment.
Ce chantier n’aurait pu être réalisé sans l’attribution de 21 000 e par le département, mais aussi par la contribution des communes de Saïx et Viviers
les Montagnes, de la Communauté d’agglomération Castres-Mazamet, sans
oublier l’apport non négligeable de la Communauté de communes Sor Agout
en matériel et personnel.
Pour la plus grande joie de nos voisins de Saïx et Viviers, principaux utilisateurs de ce chemin les reliant à Castres.
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La société de chasse, première association créée en 1953

Une tradition rurale
66

ans déjà ! Les archives dont on dispose remontent à
l’année 1953. A cette époque,
le bureau était constitué autour
d’Hervé Benne (président),
Marcel Bouissière (vice-président), Guy Béziat (trésorier)
et Noël Bernard (secrétaire)
Le syndicat actuel de propriétaires et de chasseurs compte
23 propriétaires répartis sur les
communes de Navès et Labruguière, dont 430 ha dédiés à la
chasse, pour 17 chasseurs.
Guy Saumade se réjouit de la
présence de 2 jeunes navessols
pratiquant cette activité, Fabien
Pouzenc et Richard Molliex.
La chasse aux sangliers
La société de chasse de Navès
a fort à faire depuis quelque
temps face à la recrudescence
des sangliers qui arrivent au
pas de nos portes.

Retour d’une battue au sanglier pour les chasseurs de Navès

Depuis plusieurs mois, des
collisions à répétition se produisent sur la rocade CastresMazamet mais on peut aussi en
croiser sur nos routes et chemins de campagne, voire dans
nos jardins...
Juillet 2019

Face à ce problème, la fédération
des chasseurs du Tarn et l’Office
de la chasse, avec le lieutenant
de louveterie du secteur, se sont
concertés afin d’envisager
des solutions. L’implican°75
tion des sociétés locales de
chasse (Labruguière, Navès,
ir
Valdurenque, Caucalières...
de Bel A
etc) a été accentuée pour
qu’elles prennent leur part
dans la régulation de ces
populations en respectant les règles et bonnes
pratiques : registre de
battue, identification des
«remises» où se reposent
et se nourrissent les sangliers, définition et orgachasse
2 La société de
nisation de la zone de
3
créée en 195
chasse. La période de
Une
chasse du grand gibier
a été prolongée de deux
mois et les propriétaires
non adhérents au syndicat ont autorisé les chasA la Une : seurs à pénétrer sur leurs terres.
Exemple en la matière, sur la
Le président Guy Saumade
entouré du bureau commune de Navès, où de nombreuses battues sont organisées
régulièrement. «C’est vrai que
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ce n’était pas une priorité pour
les chasseurs d’ici, raconte
Marc Cousinié. On a aussi obtenu l’autorisation de chasser
de façon temporaire auprès de
propriétaires sur la zone de Vaudricourt. Une zone qui n’avait
jamais été chassée je pense.»
Depuis le début de l’année, 8
sangliers ont été abattus sur la
commune.

le lièvre, un seul par chasseur
pour l’année a été autorisé. Si
on fait face à une reproduction
importante, deux lièvres pourraient être octroyés à chaque
chasseur avec le suivi de la
Fédération.
Pour le chevreuil, un seul bracelet (dispositif de marquage
pour le plan de chasse) est ac-

Le sanglier, mais pas que...
Outre le sanglier, Guy Saumade,
le Président, évoque l’action du
syndicat pour le repeuplement
du perdreau et sa protection,
avec comme principal intervenant Serge Poustomis. Du coup,
le nombre de perdreaux a doublé. Le faisan est également réintroduit. Une convention a été
passée avec la Fédération départementale pour la réintroduction du faisan de reproduction.
Les chasseurs sont limités dans
leur prise : une convention départementale régit la population
en gibier par un plan de chasse
du petit gibier. Ils expriment
leur souhait en fonction du
comptage fait. Cette année, pour

Le bureau actuel
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• Président : Guy Saumade
• Vice-président : Jacques
Pauthe
• Trésorier : Christian Pauthe
• Secrétaires : Dominique
Dori et Serge Poustomis
Leur lieutenant de louveterie
est Jean-Marie Bernard, qui
a annoncé prendre prochainement sa retraite de lieutenant.
Il couvre un canton et le prochain lieutenant proposé serait Jules Latgé d’Escoussens.
2 0 1 9

Plein feux sur…
cordé à la société de chasse.
Des battues au renard considéré
nuisible sont également organisées sur la commune avec l’aide
de trois piégeurs : Alex Mailhé,
Serge Poustomis et Richard
Molliex.

Guy Saumade déplore l’invasion de ragondins, entre 50 et
100 aux abords du Bernazobre.
Avec nos agriculteurs
Les chasseurs se réjouissent de
leur coopération avec les agriculteurs. Gilles Sicard a signé

une convention avec la société
de chasse pour faire des cultures
à gibier qui permettront d’attirer
le petit gibier. Après la récolte,
il s’est engagé à semer 10ha de
couverts d’intercultures. Il s’agit
d’un contrat unique d’aménagement dans la logique du plan
national.
La chasse, une passion qui se
déguste !
La chasse est l’occasion pour ses
pratiquants de partager de bons
repas préparés avec leur gibier.
Dernièrement, le dimanche 12
mai 2019, les convives se sont

régalés du sanglier de 30 kg
abattu à Galeye. Pour accompagner ce sanglier préparé à la
broche, Antoine Delesalle (dont
le parc de la Tour constitue une
réserve de chasse) avait fourni
de bonnes et belles bouteilles
dont l’étiquette portant la photo
des chasseurs a été très appréciée !
En conclusion, Guy Saumade
apprécie intensément la bonne
ambiance qui règne dans le syndicat entre propriétaires et chasseurs, et la convivialité autour
des généreux repas de gibier
qu’ils organisent régulièrement.

La filière chasse un atout « made in France » !
La chasse française joue un rôle majeur
pour l’équilibre et le développement de
nos territoires ruraux en particulier.
Les chasseurs jouent un rôle important
dans les communes française et s’impliquent notamment dans la préservation
de l’environnement, de la nature ainsi que
la préservation de l’héritage, de la tradition
rurale.
Une histoire naturelle
Depuis l’aube de l’humanité il y a des
hommes qui chassent. Par nécessité dans
un premier temps pour se nourrir et se défendre, puis dès l’apparition de l’élevage
et de l’agriculture (milieu du néolithique
soit 15.000 ans avant notre ère !) pour leur
protection et leur plaisir.
De tout temps, des hommes et des femmes
ont ressenti ce besoin de renouer avec
le lien ancestral qui les relie à la nature.
Redevenir prédateur comme à l’origine,
mais progrès social aidant, un prédateur
conscient, mesuré, raisonnable. Retrouver
les émotions vraies du contact originel
avec la nature, dans ce qu’elle peut avoir
d’immuable, de sauvage, de violent parB u l l e t i n

fois. Affronter le froid, l’humidité, la fatigue, la déception souvent, pour accéder à
la joie suprême d’être soi-même, un temps,
débarrassé des oripeaux de la modernité.
Se confronter au naturel.
De l’art de vivre à la fonction sociale
Plus qu’un loisir, la chasse est avant tout
un art de vivre, une posture face au monde
du sauvage. Cependant, au fil des temps,
elle a eu à s’adapter aux évolutions de la
société, répondre aux impératifs environnementaux comme à la nouvelle demande
sociale.
C’est ainsi que le chasseur cueilleur, il y a
encore peu de temps, est devenu gestionnaire avant que de se transformer en acteur
incontournable de la protection de la nature. Par sa connaissance de la faune bien
sur, mais aussi par son implication chaque
jour plus grande dans l’aménagement des
milieux, la lutte pour le continuum des
espaces, la recherche sur les espèces, le
maintien de la biodiversité, la veille sanitaire, la régulation des espèces invasives…
C’est à ce titre que la Fédération Nationale
des Chasseurs, comme chacune des fédé-
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rations départementales, est désormais
reconnue au titre de la protection de la
nature !
Chasser au XXIe siècle, être le maillon d’une
chaine ininterrompue depuis des millénaires, implique de nos jours une responsabilité assumée devant la société qui s’inquiète à juste titre des agressions qu’elle fait
subir à la nature. Le chasseur est fier d’être
« un passeur » et de contribuer à sa manière
au développement durable.

La chasse en France
3.6 milliards d’€ de chiffre d’affaires
2,1 milliards d’€ de valeur ajoutée au
PIB.
Avec 1 141 000 pratiquants, la chasse
est le troisième loisir des Français.
Avec près de 70 000 associations de
chasse, 94 fédérations départementales
et 13 fédérations régionales, la chasse
constitue l’un des réseaux ruraux les plus
organisés de France.
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Nouvelle numérotation des voies
U

n projet filaire de voie et numérotation
est en cours sur la commune avec le SIG
(Système d’Information Géographique) de la
Communauté d’Agglomération Castres-Mazamet (CACM).

Secrétariat
de Mairie :
Tél. : 05 63 74 85 22
Fax : 05 63 71 10 39
Site : www.ville-naves.fr
Heures d’ouverture :
Lundi

8h00 – 12h00
13h30 – 17h30

Mardi

8h00 – 12h00
13h30 – 19h00

Jeudi

13h30 – 17h30

En effet, il est nécessaire de disposer d’une
numérotation de qualité pour faciliter la distribution du courrier, les livraisons, les services à la personne, les services d’urgence,
les relations avec les opérateurs de service
(eau, électricité, téléphone, fibre…).
Pour cela, il est nécessaire de dénommer
avec précision les voies qui desservent des
habitations, qu’elles aient leur propre nom et
ne portent pas celui d’un lieu-dit. De même,
la numérotation métrique sera appliquée.
Le conseil municipal a bénéficié avec l’appui du SIG d’une méthodologie de travail
suivant les recommandations d’un manuel
d’aide à la dénomination et au numérotage.
La numérisation d’un filaire de voie sera réalisée par le SIG pour toutes les communes
de la CACM.

Vendredi 8h00 – 12h00
13h30 – 19h00

Etat civil

La route entre la D85 et Lostanges qui n’avait pas de nom,
s’appellera désormais Route du Thoré.

2 Conseil départemental

■ Décès
POUZENC Georgette, Marie,
épouse PAUTHE, 87 ans,
le 1er février à Castres
SALVETTI Antoine, Jules,
Angel, 69 ans,
le 29 avril à Revel (31)
AMILHAU Chantal, Diane,
45 ans,
le 30 mai à Navès
ALQUIER André, Joseph,
Roger, 83 ans,
le 1er juin à Castres

www.ville-naves.fr

Vous êtes déjà très nombreux
à faire partie des consultants
réguliers du site de la commune.
Retrouvez toutes les dernières informations, les dates à retenir, les
démarches administratives…

Un Tarn partout, pour tous, chaque jour

P

remière compétence du Département, notre collectivité
consacre plus de la moitié de
son budget à l’accompagnement
des personnes les plus vulnérables : personnes âgées ou en
situation de handicap, petite
enfance, enfance en danger, personnes en situation d’exclusion.
Dans tous ces domaines, nous
avons la volonté d’améliorer la
prise en charge et l’accompagnement mais aussi d’encourager les innovations.
Le Conseil départemental exerce
aussi une mission de redistribution en direction des territoires.
Nous apportons notre soutien,
financier et d’ingénierie, à
toutes les communes et communautés de communes dans leurs
projets d’aménagement. Et nous
poursuivons notre politique
d’accompagnement du monde
associatif culturel et sportif.
Indispensable pour l’avenir
de nos territoires et dans nos
usages quotidiens, l’accès au
très haut débit est plus que jamais au centre de nos priorités.
Nous accélérons le plan départemental de déploiement avec
un objectif de couverture de
100 % du territoire en 2022.
Le budget 2019 se caractérise
une nouvelle fois par un haut

B u l l e t i n
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niveau d’investissement. 74,8
M€ sont consacrés à l’investissement en faveur de l’aménagement et du développement
du territoire. De quoi accompagner notre priorité du désenclavement du Sud du Tarn, de
modernisation de l’axe CastresAlbi, du maintien de l’aéroport
ou encore de la construction du
nouveau collège sur « notre »
canton.

Christophe Testas et Isabelle Espinosa

Subventions votées pour la commune de Navès
FDT – Aides à l’effort des communes de moins de 2 000 habitants, une subvention d’un montant de : 3 181,51 € pour la réfection de la toiture du foyer
Corinne Rabou
FDT : Contrat Atouts-Tarn 2015 2017 – Communauté d’Agglomération de
Castres-Mazamet, le reliquat de la subvention départementale d’un montant de : 79 333,10 € pour cette extension.
FDT : Aide à la Voirie d’Intérêt Local, une subvention d’un montant de :
9 974,70 € pour des travaux sur les VC 5 et VC 13.
Répartition du produit des amendes de police en matière de circulation routière, une subvention d’un montant de : 21 000 € pour la mise en sécurité
de la VC 20 : élargissement, réalisation de chicanes et poutres de rive.
FDT : Avenant n° 3 – Contrat Atouts Tarn 2018-2020 – Programmation d’une
opération – Communauté d’Agglomération Castres-Mazamet : 27 042 €
pour la création d’une médiathèque, 15 827 € pour les aménagements
extérieurs de la Mairie et de la médiathèque.
FDT : Aides à l’effort d’investissement des communes de moins de 2 000 habitants – FDT (Axe 1 – Mesure 1) – Attributions de subventions : 84 814,50 €
pour la construction d’une nouvelle Mairie.
(FDT : Fond de développement territorial)
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Budget de fonctionnement (632 736 €)
• Dépenses
Charges
financières
1 750 €

Charges de
gestion courante
36 114 €

• Recettes
Opérations d’ordre de transfert
entre sections 10 516 €

Produits des services,
du domaine et ventes diverses
30 430 €

Atténuation de charges
13 156 €
Virement
à la section
d’investissement
211 061 €

Charges de
personnel
218 285 €

Résultat reporté
année précedente
149 623 €
Impôts et taxes
314 735 €

Divers 4 239€
dont :

Dotation et
participation
120 553 €

• Autres produits de gestion
courante : 2 800 €
• Opérations d’ordre à
l’intérieur de la section
fonctionnement : 434 €
• Produits financiers
et exceptionnels : 1 005 €

Charges à
caractère général
155 010 €

Budget d’investissement (1 157 300 €)
• Dépenses
• Recettes

Programme 2018, restes à réaliser

889 819 €
Programme 2019, propositions nouvelles

247 047 € (voir détail ci-dessous)

Opérations d’ordre de transfert
entre sections
10 516 €

Emprunts et dettes assimilées

20 000 €

Transfert entre sections

434 €

0

200 000

400 000

600000

800000

1 000 000

Dépenses d'équipement prévues pour 2019 (en €)
Restes
à réaliser
780 529
10 170

Construction nouvelle mairie/médiathèque
Réseau électrique
Réfection du sol salle Georges Prêtre
Construction d’un appentis salle Georges Prêtre
Achat lave-vaisselle
Cour de l’école, mise aux normes sécurité jeux et clôture
Sécurité antivol des portes maison des associations
Achat voiture service technique
Création d’un espace loisirs au terrain de football
Informatique mairie
Ecole, achat de matériel
2 912
Eclairage public
6 054
Voirie communale
83 175
Achat armoire réfrigérée
2 708
Accessibilité ERP
4 271
TOTAL
889 819

Virement
de la section
d’exploitation
211 061 €

Propositions
nouvelles
28 000
23 200
30 000
2 520
17 034
5 000
12 000
35 000
2 678
5 115

Recettes
financières
31 299 €

Subventions
d’investissement
25 000 €

Restes à réaliser
427 687 €

Emprunts et dettes assimilées
420 000 €

Solde d’exécution positif
reporté ou anticipé
31 737 €

85 000
1 500
247 047

2019

Autres budgets
Budget assainissement

249 484 €
82 297 €

Exploitation

167 187 €

Investissement

Taxe d'habitation (TH)

12,12 %

12,12 %

Taxe foncier bâti (TFB)

24,88 %

24,88 %

Taxe foncier non bâti (TFNB)

76,51 %

76,51 %

Pas d’augmentation des taxes locales pour 2019
B u l l e t i n
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Noé Chemel rejoint la troupe du Cirque du Soleil

N

oé Chemel, jeune navessol de Barginac, a été sélectionné pour intégrer la
troupe du Cirque du Soleil pendant 18 mois, pour une tournée
mondiale. Il est parti début avril
à Montréal.
À 21 ans et après avoir participé
à de nombreuses compétitions
européennes et mondiales, Noé,
trampoliniste hors pair, s’apprête
à réaliser son « rêve de gosse ».
« Il y a quelques mois, mon
entraîneur m’a demandé ce que
j’avais prévu de faire l’année
prochaine. Moi je pensais passer
un Diplôme d’Etat de la Jeunesse
et des Sports (DEJS) de trampoline, un diplôme supplémentaire pour pouvoir entraîner
au niveau compétition. Mais il
m’a dit que le Cirque du Soleil
recherchait des trampolinistes
et que si ça m’intéressait, je
pouvais leur envoyer une vidéo
et voir ce qui allait se passer »,
explique Noé Chemel.
Ensuite ? « Tout est allé très vite,
j’ai envoyé la vidéo au mois de
novembre en montrant ce que
je savais faire de mieux et ils
m’ont dit, pendant les vacances

Noé Chemel a fêté son départ en avril dernier entouré de sa famille et de tous ses amis.
de Noël, que j’étais accepté dans
la troupe ».
A Montréal, il a rejoint le Cirque
du Soleil pour apprendre leur
nouveau spectacle. « Je vais avoir
cinq mois de formation où je ferai

de la musique, où j’apprendrai à
me maquiller, à essayer les costumes, etc. Il va se passer plein
de choses ! », ajoute Noé.
Après la Russie, la Bulgarie,
l’Angleterre, le champion de

France junior (7 championnats
du monde) poursuit avec brio son
tour du monde. « On attaque la
première date du spectacle le 10
octobre à Barcelone ».

Elections européennes
Inscrits
Abstentions
Votants
Blancs ou nuls
Exprimés

650
%
244
37,54
406
62,46
28
6,90
378
93,10
Voix
%
Prenez le pouvoir, liste soutenue par M. Le Pen
102
26,98
Renaissance liste soutenue par LREM
80
21,16
Europe Ecologie
52
13,76
Envie d’Europe écologique et sociale
30
7,94
La France Insoumise
27
7,14
Le courage de défendre les Français, Debout la France
17
4,50
Union de la Droite et du Centre
17
4,50
Liste citoyenne du Printemps européen, Benoît Hamon
13
3,44
Les Européens
10
2,65
Urgence Ecologie
10
2,65
Pour l’Europe des gens contre l’Europe de l’argent
4
1,06
Parti animaliste
4
1,06
Alliance jaune, la révolte par le vote
3
0,79
Ensemble patriote et gilets jaunes
3
0,79
Décroissance 2019
2
0,53
Ensemble pour le Frexit
2
0,53
Lutte ouvrière
1
0,26
Les oubliés de l’Europe
1
0,26
Les listes de la Reconquête, Parti fédéraliste européen, Mouvement pour l’initiative citoyenne,
Allons enfants, Une France royale au cœur de l’Europe, A voix égales, Neutre et actif, Parti
révolutionnaire communiste, Espéranto (langue commune équitable pour l’Europe), Evolution
citoyenne, La ligne claire, Union démocratique pour la liberté égalité fraternité, Une Europe
au service des peuples, Parti pirate, Démocratie représentative, Parti des citoyens européens :
ont obtenu 0 voix.
B u l l e t i n
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Les élections européennes se sont déroulées le dimanche 26 mai
2019. A noter que sur notre commune, le chiffre de l’abstention
est de 37,54%, soit 406 votants sur 650 inscrits. C’est un chiffre
relativement flatteur puisqu’au niveau départemental l’abstention s’élève à 42,66% et frôle même les 50% (49,88%) au niveau
national.

A cette occasion, quelques nouveaux votants ont fait leur apparition puisque c’était leur première participation à un scrutin.

Adrien
Bardou
N a v è s

Lucie
Calmels
-

j u i l l e t

Amélie
Dori
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Marie
Séguier

Infos diverses
■ 1er février 2019

Festival Autan de Blues

D

ans le cadre de la 11ème édition du
festival Autan de Blues coordonné
par Lo Bolegason, Navès a reçu
KEPA en concert le vendredi 1er février.
Ce bayonnais, véritable homme-orchestre,
joue sur scène du blues avec une guitare
métallique, un harmonica et une caisse
claire.
Adepte du powerblues, certains disent
qu’il a inventé un nouveau genre musical : le post-modern blues. Képa voulait
un côté minimaliste, «un son brut, une
voix, sans effet ou quoique ce soit pour se
cacher derrière». Il accompagne ses morceaux à l’harmonica et avec sa voix de
crooner venant des grandes terres américaines.

Nomination
Marc Cousinié a été élu Président du
Bolegason
le
7 mai 2019, en
remplacement
de Fabienne Lévêque, décédée.
Avec l’appui de
son directeur Olivier Nicaise, il continuera à soutenir et développer l’action
de cette structure culturelle de la Communauté d’Agglomération Castres-Mazamet.

■ 20 janvier 2019

Cérémonie des vœux

L

a cérémonie des vœux à la population avec partage de la galette des
rois s’est déroulée le dimanche 20
janvier 2019.
Autour du sénateur Philippe Bonnecarrère, du député Jean Terlier et de nos
conseillers départementaux, Isabelle
Espinosa et Christophe Testas, M. Le
Maire a évoqué les grands dossiers de
la commune et notamment son prochain développement urbanistique.
Notre secrétaire de mairie, Cathy Martin-Bousquet, a reçu la médaille du
travail pour ses 20 années passées au
service de la commune. Marc Cousinié
l’a chaleureusement remerciée pour
son dévouement et son investissement
dans son travail.
Cette rencontre a été également l’occasion de souhaiter la bienvenue aux
nouveaux habitants de la commune.
Le Pétanq’Club a été félicité pour ses
remarquables résultats en 2018, avec
notamment un nouveau titre de champion du Tarn, pour lesquels la subvention accordée sera une nouvelle fois
doublée en 2019.
B u l l e t i n

m u n i c i p a l

d e

N a v è s

-

j u i l l e t

2 0 1 9

9

Vie communale

10

2 Ecole

U

ne nouvelle année scolaire s’est terminée pour
les 76 écoliers. Les vacances, méritées, permettront à
chacun de se reposer après de
longs mois de travail et d’investissement afin de revenir en
septembre tout bronzé et prêt à
repartir.

C’est les vacances !

Les élèves ont participé à de
nombreux projets et événements durant cette fin d’année.
Le 22 février, il y a eu le carnaval avec un beau soleil. Cette
année, en lien avec le projet
d’école, toute l’école s’est déguisée sur le thème « voyage
autour du monde ». Des parents investis et volontaires ont
confectionné avec des enfants
des monuments représentatifs
du monde (Tour Eiffel, la muraille de Chine…) qui ont été
placés sur le parcours du défilé.
Une belle initiative !
Depuis plusieurs années maintenant, l’ensemble des élèves
navessols a participé au projet
des Incorruptibles (une sélection de livres par niveau de
classe). Ils ont voté pour élire
leur livre préféré lu durant
l’année. Un bureau de vote,
tenu par les CM2, était présent.
Il fallait se munir de sa carte
d’électeur et valider son choix
dans l’isoloir. Nous remercions
la mairie d’avoir mis à la disposition de l’école le matériel
nécessaire et les élèves de CM2
pour le bon déroulement de cet
événement attendu de tous.
Les élèves de maternelle et
ceux de CP-CE-CE2 ont assisté
au spectacle FOL intitulé Faim
de Loup ! proposé par la com-

Les 37 élèves du CE2 au CM2 en voyage à Soulac devant le phare de Cordouan.
pagnie Point d’Ariès. Chaque
spectacle (marionnettes, théâtre
d’ombres,..) offre l’occasion aux
enfants de découvrir ou d’approfondir le rôle de spectateur,
d’observer des affiches et de
réaliser des productions plus ou
moins importantes.
Les élèves de CE2-CM ont été
voir les deux derniers films du
projet « Ecole et Cinéma » :
La Belle et la Bête et Le Chien
Jaune de Mongolie. Pour chaque
film, un travail a été fait avant
et après la séance au cinéma de
Labruguière.
Afin de poursuivre le projet

d’année sur « le voyage au tour
du monde », les élèves de TPS à
CE1 sont allés visiter, le 21 mai,
le parc australien de Carcassonne. Là, chaque classe a pu
bénéficier d’explications, bien
adaptées à l’âge des élèves, sur
l’Australie et ses habitants. Les
enfants de maternelle ont, tout
d’abord, découvert l’univers des
aborigènes : outils, peintures,
modes de vie lors d’ateliers.
Ensuite, ils ont rencontré divers
animaux australiens dont les
autruches, les émeus, les kangourous et sont même entrés
dans l’enclos des wallabies !
Quant aux CP-CE1, ils ont débuté la journée par la découverte

des animaux du parc. Durant
l’après-midi, chacun a fabriqué
son didgéridoo, instrument de
musique typiquement aborigène.
Pour clôturer une année axée
sur les sciences, tous les élèves
de CE2-CM1-CM2 (37 enfants)
sont partis à Soulac-sur-mer du
20 au 24 mai. Chaque activité a
permis de voir sur le terrain des
notions apprises en classe. Les
élèves de CM racontent brièvement leur sortie dans l’encadré.
C’est la deuxième année consécutive que la classe des CE2CM est retenue pour l’opéra-

Dans le cadre «le voyage autour du monde», les élèves de petite section et de CE1 se sont rendus au parc australien à Carcassonne.
B u l l e t i n
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tion « l’espace c’est classe ».
Un ingénieur thermicien du
CNES, Michel ANDRE, est venu
dans la classe des CE2-CM pour
présenter son métier (l’espace,
les satellites, les fusées…) et a
répondu aux nombreuses questions des élèves très intéressés
par ce sujet. Merci encore pour
cette expérience !
Les élèves préparent l’année
suivante avec les CM2 qui s’apprêtent à nous quitter. L’équipe
éducative de l’école leur souhaite une belle réussite dans
cette nouvelle étape de leur vie.
La porte de l’école leur sera toujours ouverte. Les élèves de GS
ont passé une après-midi dans
leur future classe. Ils ont découvert les livres, les cahiers, les
dictionnaires, la bibliothèque,
les bureaux… Un petit goûter
commun a été partagé pour terminer la journée.
Pour préparer les enfants mais
aussi les parents à l’entrée à
l’école pour la première fois,
nous avons organisé une matinée où les futurs élèves et leurs
parents sont venus voir la classe
de Mme Sliva. Au moment de la
récréation, un goûter a été pris
ensemble. Nous leur souhaitons
une belle rentrée en septembre.
La fête de l’école a eu lieu le
samedi 22 juin. Les parents
d’élèves ont proposé un jeu de
piste « chasse au trésor » dans
les alentours de l’école pour les
plus grands et des jeux pour les
plus petits. Pour le spectacle,
le thème était en lien avec le
projet d’école « Voyage autour
du monde ». Chaque classe est
montée sur scène pour montrer
leur travail de plusieurs mois :
l’Amérique pour la classe de
Mme Sliva, l’Afrique pour la

classe de Mme Besombes et
l’Océanie pour les élèves de M.
Gueguen : danses, chants appris
en classe et théâtre travaillé durant l’activité MJC du mardi et
jeudi avec Lucie Sliva. Un repas
a clôturé cette journée dans la
joie et la bonne humeur.
Pour la rentrée de septembre,
quelques changements sont à
prévoir sur l’école. Coraly Besombes, actuelle enseignante
des CP-CE1-CE2 depuis la rentrée, nous quitte. Jennifer Inchaurraga terminera à la fin de
l’été son contrat de 3 ans. Nous
leur souhaitons tous nos vœux
de bonheur et d’épanouissement pour les années suivantes.
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui
s’investissent à nos côtés pour
une école de la bienveillance
et pour le bonheur des élèves.
Nous remercions la mairie
qui aide l’école en moyens, en
temps et en énergie. Nous remercions également les employées
municipales Rosy Delordre,
Myriam Teste, Jennifer Inchaurraga, Laëtitia Villajos pour leur
implication au quotidien et leur
investissement dans l’école auprès des enfants, familles et des
enseignants. Nous remercions
Bernard et, depuis le début
d’année, Joël pour l’entretien
de l’école. Et enfin, nous remercions tous les parents qui sont
présents pour préparer les événements de l’école, pour nous
accompagner durant les sorties.
Nous avons besoin de vous,
n’hésitez pas à venir, passer les
agréments pour certaines activités physiques (piscine, vélo)
pour une co-éducation réussie.
Passez de belles vacances.
L’équipe enseignante

Article rédigé par les CM1-CM2

Nous sommes partis de Navès pour aller à Soulac-sur-mer pour
le voyage de fin d’année. Sur le trajet, nous nous sommes arrêtés
à la Dune du Pilat pour pique-niquer et voir le beau paysage. Nous
sommes arrivés au centre en fin de journée. Pendant le séjour, nous
avons été sensibilisés à la pollution de l’eau, nous avons visité des
bunkers, nous avons étudié la flore des dunes, forêt et la biodiversité
autour des marais. Nous nous sommes rendus en bateau au Phare
de Cordouan. Pour clôturer cette semaine, nous avons mis le feu sur
la piste de danse. Nous avons quitté avec un peu de tristesse mais
avec beaucoup de souvenirs le centre de Soulac. Nous remercions les
accompagnateurs et notre professeur pour ce voyage extraordinaire !

Michel André, ingénieur du CNES, est venu dans la classe des CE2-CM pour présenter l’espace, les satellites, les fusées…

Lors du projet «des Incorruptibles», tous les élèves votent pour leur livre préféré parmi une sélection de livres par niveau.
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2 Pétanque
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Succès pour les qualificatifs à Navès

ne nouvelle saison a commencé pour notre club
avec 62 licencié(e)s, soit
5 de plus qu’en 2018.
Avec l’apport de l’ancienne
région Languedoc-Roussillon,
notre nouvelle ligue « Occitanie » a dû remodeler le système des qualifications pour les
championnats ; toutes les participations à ces derniers ont vu
leur nombre divisé par 2 pour
les 13 départements, donc c’est
beaucoup plus difficile pour
participer à ces championnats
de ligue.

lac, et évoluera à partir du 6 octobre jusqu’au 27 octobre (Navès
recevra le 13 à 8h).

• Les qualificatifs à Navès

Les 13 avril et 18 mai, notre
club avait à charge d’organiser
2 compétitions qualificatives
pour le championnat Occitanie
et France. La 1ère réunissait
107 triplettes hommes et 55 triplettes féminines, soit 492 personnes et 340 à table. Cette
journée a pu avoir lieu grâce à
l’aide physique de la société de
Frèjeville. La 2ème qualificative
aussi, où ne jouaient que des
licenciés « promotion » a connu
aussi un grand succès puisque
105 équipes et 213 à table ; la
société remercie tous les bénévoles et la municipalité pour
l’aide matérielle, physique, le
prêt des salles, sans qui rien ne
serait possible.

- A ce jour, très bonne participation de Navès à tous
les qualificatifs (T à T, D, T,
D.Mixtes, T.Mixtes, D.Vétérans,
T.Vétérans). Plusieurs équipes
ont échoué en 1/8, 1/4. C’est
seulement en T à T masculin
que notre fidèle Olivier Coubès obtient un très bon résultat : 1/2 finaliste avec près de
700 joueurs au départ ; il perd
aussi « la petite finale » contre
William Roger (Gaillac) qui est
devenu champion d’Occitanie
quelques jours après. Bravo
quand-même à Olivier qui cumule les très bons résultats depuis de nombreuses années.

- Habillement

Suite aux décisions de la
FFPJP concernant les tenues
des joueurs(es), ceux et cellesci doivent porter une tenue
identique lors des concours
qualificatifs et championnats
des clubs. Notre société a bien
sûr fait le nécessaire pour ses
licencié(e)s qui doivent la porter obligatoirement sous peine
de disqualification sauf dans les
concours officiels.

- Championnat des clubs vétérans (CDCV)

Cette année, notre club présentait deux équipes en 1ère
division ; l’équipe coachée par
P. Balester (championne du Tarn
depuis 2 ans) est invaincue et
participera aux phases finales en
septembre ; la deuxième équipe
coachée par G. Chappert a fait
un bon début de saison mais a
finalement terminé la phase des
poules à la 6ème place. Celle
qui évoluait en 3ème division a
« joué le jeu » mais n’a pu rivaliser face à des formations meilleures. Bravo à tous ces vétérans
qui jouent le jeudi et qui représentent la moitié de l’effectif.

• Championnat des clubs féminins (CDCF)

Notre société possède 2 équipes,
un en 1ère division et l’autre en
2ème division ; ces féminines
sillonnent elles aussi le Tarn
pendant quelques dimanches ;
elles termineront à Navès le
14 septembre et plus tard si
phases finales…

Demi-finaliste lors des qualificatifs, le fidèle Olivier Coubès obtient un très bon
résultat.

• Championnat des clubs masculins (Open)

2 équipes aussi : une en 1ère
division, l’autre en 5ème. Elles
jouent le samedi et finiront le
5 octobre les poules, plus tard
peut-être si qualification.

commission concernée avant le
7 septembre pour savoir s’il y a
qualification ou pas.
- Coupe de France : gagné contre
Valence d’Albi, perdu contre
Brassac
- Coupe du Tarn : gagné contre
Ambialet, Carmaux, perdu
contre St-Amans

• Championnat des clubs en
« provençal »

Une équipe représente le club
(jeu différent de la pétanque :
but entre 15m et 20m, appoint
sur pied, tir en faisant 3 pas, pas
de « rafle », etc...). Le 23 juin,
notre société avait à charge
d’organiser la 2ème phase des
poules et devait rencontrer la
pétanque graulhétoise qui n’est
pas venue, donc décision par la

B u l l e t i n
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• Championnat régional des
clubs (CRC)

Notre société est toujours présente dans ce championnat et
jouera en CRC2 ; du fait de la
nouvelle région, la poule est
constituée de Mazerolle-Limoux (11), Prades-Bompas-St
Martin (66), Labruguière, GailN a v è s

-

j u i l l e t

La saison est loin d’être terminée. Bonne chance pour les
phases finales, mais aussi aux
régionaux et nationaux.

Dates à retenir à Navès :
• le 1er septembre : concours local
en doublette
• le 14 septembre : CDC hommes
à 14h
• le 15 septembre : CDC féminines à 14h
• le 23 septembre : concours officiel triplettes mixte 4 parties
• le 13 octobre : CRC à 8h
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Sportivité rime avec convivialité

l’approche des vacances
d’été,
les
activités
prennent fin. Elles reprendront avec une nouvelle énergie
au mois de septembre. A l’heure
du bilan, outre le nombre d’adhérents qui est de 300, on peut
se réjouir de la convivialité et
la sportivité dans toutes les
activités ainsi que dans toutes
les manifestations telles que le
téléthon, le réveillon, le loto et
la fête de la MJC que nous refaisons pour la troisième année.
Cette année, elle a eu lieu le
samedi 26 mai. La journée a
débuté avec un nettoyage de
printemps ; ce sont une vingtaine de personnes qui se sont
retrouvées dès 9h pour arpenter
le village, et là a commencé une
chasse fructueuse aux détritus
divers : cannettes, plastiques,
bouteilles... Après l’effort le réconfort, la MJC a offert l’apéritif
et les grillades, ce qui a permis à
tous les citoyens participants de
se retrouver dans une ambiance
Dates à retenir :
• Les inscriptions aux différentes
activités auront lieu le vendredi
23 août de 17h à 20h et le samedi 24 août de 9h à 11h à la maison des associations. La carte MJC
vous sera remise ce jour-là .
• L’assemblée générale aura lieu le
samedi 14 septembre à 11h.

Nettoyage de printemps lors de la fête de la MJC.
conviviale. Après le repas a eu
lieu une randonnée sur le village qui a été écourtée à cause
de la météo qui n’était pas clémente ce jour-là. Dans l’aprèsmidi, à la salle Georges Prêtre,
nous avons pu admirer le travail
réalisé avec soin par l’activité
couture. Le soir, 90 personnes
se sont retrouvées pour un repas
froid. La soirée a été animée par
les différents ateliers de danse
de la MJC, une super soirée !
Nous avons même pu faire du
badminton pendant la soirée.
En ce début de l’année, pour

les trois premiers mois, les sorties randonnées ont été compromises à cause du mauvais
temps. Fin janvier, la traditionnelle sortie raquettes a eu lieu à
Gèdre (Pyrénées), ensuite la météo s’est remise au beau et nous
avons randonné à Gijounet, puis
nous avons fait l’ascension du
pic de Nore depuis Fournès. La
dernière rando nous amènera à
Cessenon. Le 2 juin une journée
dans le Sidobre a été organisée
avec une rando le matin et puis
à midi un moment de convivialité à l’auberge de Bélherbette.

Fin juin pour clôturer l’année
un week-end rando a été organisé à Tautavel (Aude).
Je remercie aussi Monsieur le
Maire et son conseil municipal
ainsi que les employés de mairie que nous sollicitons tout au
long de l’année pour nos manifestations.
Allez amis Navessols, au nom
du conseil d’administration je
vous souhaite de bonnes vacances et nous vous attendons
toujours plus nombreux parmi
nous !
La Directrice, Patricia Pauthe

« Les MJC vous baladent »
Dans le cadre du projet randonnée « Les
MJC vous baladent », projet initié par la
Fédération départementale 81 et la Fédération régionale des MJC Occitanie et
regroupant toutes les MJC de l’agglomération Castres-Mazamet, s’est déroulée la
dernière randonnée sur la commune de
Navès. L’idée étant « 4 saisons 4 randonnées ».
Cette journée a été organisée par la MJC de
Navès, Castres-Lameihé Rando et la MJC
de Baraque 21 sur le circuit de « Lo Camin
de las Peyras ». 120 personnes ont participé à cette journée dans une ambiance
très conviviale. A mi-chemin, au centre
équestre des Bels chez Rachel et Christophe, une collation a été servie.
Tout le monde s’est retrouvé devant la
maison des associations pour un apéritif
convivial après les allocutions et remercieB u l l e t i n

ments des différentes personnalités.
Un diaporama retraçant les grandes lignes
de ce parcours bâti par les enfants de
l’école dans le cadre de l’action « Un chemin une école » en lien avec le CDRP 81,
les MJC et la commune, a été projeté.

m u n i c i p a l
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Après un pique-nique tiré du sac, la journée s’est terminée par une démonstration
de sabre laser proposée par la MJC de Saïx.
Un grand merci à tous les bénévoles de
l’activité randonnée de la MJC et la mairie
pour leur disponibilité.

j u i l l e t
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2 Comité des Fêtes

Le comité déplore un manque de motivation

U

ne fois n’est pas coutume,
nous souhaitons profiter
de cet article pour « pousser un coup de gueule » ou plutôt pour lever une alerte. En
effet, nous avons été contraints
sur les derniers mois d’annuler
plusieurs manifestations par
manque de participants. Certes
nous entendons qu’il peut y
avoir de nombreuses excuses
pour expliquer cette situation
(tarifs, date choisie, manque
d’intérêt pour la manifestation,
etc…) mais la motivation des
bénévoles de notre association
en prend un coup à chaque annulation. Et comme en parallèle
nous entendons « c’est dommage que ça ait été annulé »,
« il n’y a pas grand-chose d’organisé sur la commune », etc….
vous comprendrez aisément que
la lassitude est en train de l’emporter sur l’envie. Alors si vous
ne voulez pas que notre village
devienne un village dortoir et
qu’on continue à proposer des
animations, merci de vous investir en tant que bénévoles au
sein du comité ou comme participants aux manifestations.
En parlant de manifestations,
nous avons débuté l’année par
l’organisation du loto qui a fait
encore cette année beaucoup
d’heureux. Nous avons ensuite
été contraints d’annuler la soirée tahitienne en avril.
Cette année encore la tournée
des gâteaux s’est déroulée en

dehors de la fête, le 30 juin, et a
été suivie d’un apéritif dînatoire
pour remercier tous les participants.
Pour l’édition 2019, la fête se
déroulera sur 5 jours (du 15 au
19 août), avec un programme
que l’on peut maintenant considérer comme habituel.
En effet, nous débuterons les
festivités le jeudi 15 août avec
un concours de belote.
Le vendredi soir permettra à
celles et ceux qui le souhaitent
de se retrouver autour d’un
pique-nique. A cette occasion,
les grillades vous seront offertes, vous n’aurez plus qu’à les
agrémenter à votre goût. La soirée « Navessole » sera animée
par «Raz Pop ».
Le samedi 17 août après-midi
aura lieu le concours de pétanque en 4 parties en triplette
mixte qui assure à chaque participant (petit ou grand) de
passer un bon moment. Pour le
programme de la soirée, nous
restons fidèles à notre groupe et
vous proposerons un concert du
groupe « Manhattan ».
La journée du dimanche commencera par une randonnée (à
partir de 8h30) au profit de l’association du « don du sang ».
A cette occasion le comité sera
heureux d’offrir un déjeuner à
mi-parcours à chaque marcheur.
Cette matinée verra également
une messe donnée à partir de
10h30 qui sera immédiatement
suivie d’un apéritif en musique

La fête et la fabounade en particulier ont toujours autant de succès mais d’autres
manifestations organisées reçoivent peu d’écho de la part de la population.
et l’après-midi une initiation
aux jeux traditionnels basques.
En fin d’après-midi, un apéritif
vous sera à nouveau proposé
avant qu’une Macaronade ne
vous soit servie. Nous terminerons ce dimanche par un concert
proposé par « Les Coc’s ».
La fête se clôturera le lundi 19
août par la traditionnelle « Fabounade » qui attirera, nous
l’espérons, autant de monde que
l’année dernière. La soirée sera
animée par l’orchestre « Didier
Laurent ».
Nous espérons que la fête sera
un succès encore cette année
et que le beau temps sera avec
nous.

portes du Comité des Fêtes sont
ouvertes à toutes personnes
voulant s’investir dans la vie associative et festive de notre village. Toutes nos réunions sont
affichées à l’épicerie Pouzenc
et sur les panneaux d’affichage
de la commune. N’hésitez pas à
venir participer et à amener vos
idées.
Nous tenons également à profiter de cet article dans le bulletin municipal pour remercier
toutes ces personnes qui de près
ou de loin participent à la vie
associative du village tant du
côté organisateur que du côté
participant.
Festivement,
Le Comité des Fêtes

Nous vous rappelons que les
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Succès des jeux de société

e premier semestre 2019
sera bientôt terminé, notre
club des aînés de Navès remercie ses adhérents pour leur
assiduité à la participation de la
vie de notre village.
Notre assemblée générale le 6
février a réuni plus de 60 personnes et s’est terminée par
l’habituel repas servi par O
Bonnes saveurs et animé par
Phil Fasan, super chanteur dans
une ambiance enjouée.
Le loto traditionnel de notre
association a connu une bonne
participation,
les
habitués
étaient au rendez-vous où de

nombreux lots les attendaient.
Notre rencontre avec la production de Produits Régionaux
de charcuterie, où vingt deux
personnes ont pu déguster et
acheter les produits de la maison Pons, s’est terminée par un
copieux repas.
Nous préparons notre sortie en
bus à Labastide-de-Levis pour
une visite de la cave suivie d’un
repas entre amis au restaurant.
Les après midis du jeudi reçoivent toujours le même succès pour participer aux jeux de
société.
Nous espérons vous retrouver
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nombreux pour rejoindre ce
groupe de retraités, toujours actifs et partant pour faire la fête,
où l’amitié et la convivialité
N a v è s
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règnent en maître.
Bon été à toutes et tous.

Le Président
Jean François Sargueux
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Vu d’ailleurs

D

Deux Navessols chez les Vikings

elphine Celotto et son
frère Damien, originaires
de Navès se sont expatriés en Norvège. Malgré un
climat plus rude que sous notre
mont de Galeye, une étude récente a montré qu’on serait les
plus heureux du monde dans ce
pays scandinave !
Ils nous font part de leur nouvelle vie sous le cercle polaire
mais restent attachés à leur région et surtout à leur maman,
Chantal, qui habite toujours
notre commune.
Pourquoi avoir quitté Navès
pour la Norvège ?
Damien : C’est pour une histoire
d’amour que j’ai quitté l’Occitanie
pour la Scandinavie… et ça dure
depuis 13 ans ! Je suis installé à
Stavanger, une ville de 100 000
habitants coincée entre plusieurs
fjords sur la côte sud-ouest de la
Norvège depuis plus de 10 ans.
Delphine : Ce n’est pas le climat
qui m’a attirée en Norvège. J’ai
rencontré mon « viking » en année
Erasmus en Ecosse en 1999. J’ai
vécu 12 ans à Oslo, capitale de la
Norvège, où j’ai eu deux enfants,
Lucas (12 ans) et Louise (9 ans).
Qu’appréciez-vous en Norvège
par rapport à la France ?
Damien : Sans aucun doute, la
qualité de vie. La Norvège est un
petit pays de 5 millions d’habitants avec d’énormes ressources
financières issues du pétrole.
Il y a très peu de chômage, de
bonnes conditions sociales et
une politique qui facilite la vie
familiale. J’ai la chance de pouvoir me balader en bord de mer
ou en montagne à seulement
quelques minutes de la maison
dans de magnifiques paysages.
Delphine : C’est un pays où il
fait bon vivre. Les Norvégiens
sont très ouverts, pas stressés
et placent l’équilibre familial
et personnel bien avant la carrière professionnelle. Ils sont
aussi très tournés vers la nature.
D’ailleurs notre maison à Oslo
est entourée de forêt, les enfants
vont à l’école à pied, en vélo ou
en ski de fond en hiver et nous
pouvons facilement aller nous
baigner sur les îles du fjord
d’Oslo en été.
Les avantages et inconvénients
d’une vie en Norvège ?
Damien : Outre la beauté des
paysages, c’est le fait de pouvoir

qui laisse peu de place aux rencontres improvisées. Bien sûr,
le climat est rude mais il faut s’y
habituer ! A Oslo, la nuit tombe
à 15h en hiver et la neige peut
rester jusqu’en avril !

Damien, sa compagne Benedicte en costume traditionnel et ses filles Ella et Léah

Delphine et son compagnon Geir-Rune avec ses enfants Lucas et Louise
combiner sa vie professionnelle
et familiale. Bien que Benedicte,
ma compagne, et moi travaillons
à temps plein, nous pouvons aller chercher nos filles (Ella 6 ans
et Léah 3 ans) à l’école/crèche
vers 15h30 tous les jours, ce qui
laisse du temps pour profiter de
la famille !
Economiquement, la Norvège
devient très matérialiste et
l’hyper consommation peut vite
devenir un inconvénient.
Côté climat, il pleut souvent,
c’est l’automne toute l’année !
Malgré cela, les enfants sont
dehors toute l’année ce que résume bien un dicton local : « il
n’y a pas de mauvais temps, que
des mauvais vêtements ».
Delphine : le gros avantage de la
vie en Norvège reste le très bon
équilibre travail-famille. J’ai
bénéficié d’un congé maternité
d’un an pour chacun de mes enfants. Geir-Rune, mon mari, et
moi avons des postes à respon-
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sabilité dans de grands groupes
et pourtant nous avons une
grande flexibilité pour organiser
notre travail. Si je décide de travailler à la maison une journée,
je n’ai qu’à prévenir mes collaborateurs et mon chef le matin.
En cas de maladie, j’ai droit à 25
jours de congés-maladie dans
l’année qui peuvent être posés
à tout moment sans justificatif
médical. Tout est basé sur la
confiance et l’honnêteté sans
penser à profiter du système
ou à tricher. C’est lié au mode
d’éducation des Norvégiens. Les
enfants norvégiens ne subissent
pas de pression à l’école où l’on
privilégie l’épanouissement de
l’enfant à la réussite scolaire à
tout prix.
Malgré tout, il y a moins de spontanéité sociale ici qu’en France.
Les Norvégiens profitent de ces
larges plages de temps libre à
de multiples activités sportives
ou sorties dans la nature, ce
N a v è s
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Qu’est-ce qu’il vous manque le
plus de Navès ? De la France ?
Damien : La famille et notre maman bien sûr ! Même si nous essayons de descendre le plus souvent possible, nous aimerions
passer plus de temps ensemble.
Au fil des années j’apprécie de
plus en plus de revenir à Navès,
me promener dans le village,
faire partager mon enfance à
mes enfants. D’ailleurs mes
filles adorent aller à l’épicerie
acheter des bonbons ou se promener en vélo dans le village,
comme je pouvais le faire !
Je vais aussi dans la région, à
Castres, dans le Sidobre ou dans
la Montagne noire. La culture
francaise en général me manque
mais aussi… le soleil !!!
Delphine : c’est la famille qui
manque le plus ! Mais également les légumes et fruits de
saison, la saucisse fraîche, les
cuisses de canard confites, et le
vin de Gaillac !
Quelle est votre situation professionnelle et votre niveau de
vie au quotidien ?
Damien : Après avoir passé
mon diplôme d’éducateur spécialisé à Albi j’ai déménagé en
Norvège. Après avoir appris la
langue, j’ai tout de suite trouvé
un poste d’éducateur dans deux
établissements pour personnes
handicapées mentales. J’y travaille toujours et j’en suis maintenant le directeur. Ici, le travail est valorisé et récompensé.
Dans le domaine médico-social,
la Norvège propose une qualité
d’accompagnement et de prise
en charge exceptionelle qui me
permettent de m’épanouir professionnellement et humainement.
Delphine J’ai travaillé à Oslo
dans de grands groupes norvégiens à des postes à responsabilité en marketing, category
management et dernièrement en
tant que gestionnaire/négociatrice de comptes. La vie est plus
chère qu’en France, mais les
salaires sont aussi plus élevés
et progressent chaque année, ce
qui nous permet d’avoir un très
bon confort de vie.
2 0 1 9
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SARL

JAMME PATRICK

Charpente Ossature
& Bardage Bois

Couverture - Zinguerie
Menuiserie

2, Rue de Galeye
81710 NAVÈS

06 80 35 70 73
N° Orias : 13003630

La Lande Basse - 81 290 LABRUGUIÈRE
Tél/Fax : 05 63 73 20 46 - 06 75 55 34 19
e-mail : fauresarl@wanadoo.fr

PEINTRE
TAPISSIER
PARQUET FLOTTANT

Assurances
• auto
• habitation
• loisirs
Mutuelle santé
& prévoyance
Epargne
et banque

Jennifer VINH
Conseillère - Marché des Particuliers

Groupama d’Oc
21 Boulevard des Lices - 81 100 Castres
Tél. : 05 63 71 81 20 - 06 48 49 07 85
jennifer.vinh@groupama-oc.fr

